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Examen professionnel dans le champ 
professionnel « Construction de voies de 
communication » (BF) 
Contremaître/esse de voies ferrées (remplacement) 

Contremaître/esse de construction de fondations  

Contremaître/esse de construction de routes 

Contremaître/esse en entretien de routes 
 
Remplace: INFOformation&profession «Examen professionnel dans le champ professionnel « Construction de voies de  
Communication » (BF), en consultation» du 24.08.2016 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 07.12.2016. 
 
 Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le règlement du 14 septembre 2010 concernant l’examen professionnel 

de contremaître/esse de construction de voies ferrées, de contremaître/esse de construction de fondations, de 
contremaître/esse de construction de sols industriels et de chapes, de contremaître/esse paveur/euse, de 
contremaître/esse de construction de routes et de contremaître/esse en entretien de routes est abrogé. 

  
 
 
Description brève 
Les contremaîtres/esses de voies ferrées / les contremaîtres/esses de construction de fondations / les 
contremaîtres/esses de construction de routes / les contremaîtres/esses en entretien de routes dirigent 
une équipe en tant que cadre. Ils/elles planifient les engagements opérationnels du personnel, délèguent les 
tâches à des collaborateurs/trices capables et les instruisent si nécessaire. Ils/elles assurent un engagement 
optimal des ressources et veillent à ce que tous les déroulements de travail se déroulent selon les plans, de 
manière efficiente, écologique et sûre. Les domaines de travail respectifs ainsi que l’exécution en temps utile et 
professionnelle des ordres relèvent de leur responsabilité. Ils/elles surveillent en permanence le respect des 
normes, directives, prescriptions et recommandations d’importance. Le respect de la sécurité et de la 
prévention des accidents pour eux-mêmes, l’équipe et les tiers est extrêmement important. 

Le/la contremaître/esse de voies ferrées effectue des appréciations de dommages et initialise si nécessaire 
des mesures d’urgence. Les travaux de fin de semaine et par équipe sont la règle dans la construction de voies 
ferrées. 

Le/la contremaître/esse de construction de fondations exécute des travaux avec des instruments de 
mesure et prépare de la sorte les travaux d’implantation respectifs. Des travaux de fin de semaine et par équipe 
sont possibles. 

Le/la contremaître/esse de construction de routes effectue si nécessaire des mesures et des piquetages 
avec les appareils spécifiques. Des travaux de fin de semaine et par équipe sont possibles. 
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Le/la contremaître/esse en entretien de routes évalue la situation météorologique et initialise si nécessaire 
des mesures. Des travaux de fin de semaine et par équipe sont possibles. 
 
Organe responsable  
Les organisations suivantes du monde du travail constituent l’organe responsable:  
• Infra Suisse 
• Société suisse des entrepreneurs SSE  
• Union des transports publics UTP  
• Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées VSG  
• Association suisse des maîtres paveurs ASP  
• PAVIDENSA | étanchéités revêtements suisse 
• Association suisse des agents d’exploitation SFB 
• Unia  
• Syna  
• Cadres de la Construction Suisse  
• SEV – Syndicat du personnel des transports  
• transfair  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) ou un certificat au moins équivalent et qui peuvent 

prouver trois ans au moins d’expérience professionnelle dans la construction de voies de communication 
après l’obtention du CFC;  

ou  
possèdent une attestation de formation professionnelle (AFP) ou un certificat au moins équivalent et qui 
peuvent prouver cinq ans au moins d’expérience professionnelle dans la construction de voies de 
communication après l’obtention de l’AFP;  

et  
b) disposent des certificats de modules nécessaires ou des attestations d’équivalence;  
et  
c) disposent d’un certificat de chef/fe d’équipe dans le secteur principal de la construction.  
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 

Modules généraux  
AP1  Assurer la sécurité au travail, la protection de la santé et celle de l’environnement  
AP2  Effectuer la planification et commander le personnel, le matériel et les prestations tierces  
AP3  Établir des rapports, actualiser le programme des essais et contrôler les piquetages  
AP4  Organiser la conduite du personnel  

Modules de perfectionnement – Construction de voies ferrées  
GLP1  Poser et monter des voies et aiguillages  
GLP2  Effectuer le petit entretien et l’entretien systématique  
GLP3  Effectuer des contrôles  
GLP4  Analyser et éliminer des dérangements  
GLP5  Exécuter des travaux d’aménagements extérieurs  

Modules de perfectionnement – Construction de fondations  
GBP1  Effectuer des sondages de reconnaissance et au pénétromètre  
GPB2  Capter la nappe phréatique et la dériver  
GBP3  Exécuter des blindages de fouilles  
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GBP4  Exécuter des travaux d’ancrage et d’injection  
GPB5  Exécuter des travaux de pilotage et de fonçage  

Modules de perfectionnement – Construction de routes  
SBP1  Exécuter des travaux de terrassement  
SBP2  Exécuter des travaux d’excavation et créer des drainages et des conduites de service  
SBP3  Créer des couches de fondation et des bordures  
SBP4  Poser et réparer des revêtements bitumineux  
SBP5  Poser et réparer des revêtements en béton  

Modules de perfectionnement – Entretien des routes  
SUP1  Aménager des barrages et des signalisations  
SUP2  Nettoyer des routes et des espaces verts  
SUP3  Entretenir et réparer des espaces verts, des routes et des dispositifs de balisage  
SUP4  Effectuer le service hivernal  
SUP5  Effectuer des contrôles d’objets 
Le contenu et les exigences des différents modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable. 
 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: étude de cas prescrite (écrit), étude de cas prescrite (écrit), petites 
descriptions de cas (écrit), situations déterminantes pour la réussite (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Contremaîtresse / Contremaître de voies ferrées avec brevet fédéral  
• Contremaîtresse / Contremaître de construction de fondations avec brevet fédéral  
• Contremaîtresse / Contremaître de construction de routes avec brevet fédéral  
• Contremaîtresse / Contremaître en entretien de routes avec brevet fédéral  

 
• Gleisbau-Polierin / Gleisbau-Polier mit eidgenössischem Fachausweis  
• Grundbau-Polierin / Grundbau-Polier mit eidgenössischem Fachausweis  
• Strassenbau-Polierin / Strassenbau-Polier mit eidgenössischem Fachausweis  
• Strassenunterhalts-Polierin / Strassenunterhalts-Polier mit eidgenössischem Fachausweis  

 
• Capo costruttrice / Capo costruttore di binari con attestato professionale federale  
• Capo sondatrice / Capo sondatore con attestato professionale federale  
• Capo costruttrice / Capo costruttore stradale con attestato professionale federale  
• Capo operatrice / Capo operatore manutenzione stradale con attestato professionale federale  

 
Les traductions anglaises recommandées sont:  
• Railway Engineering Site Forewoman / Foreman, Federal Diploma of Higher Education  
• Foundation Engineering Site Forewoman / Foreman, Federal Diploma of Higher Education  
• Road Construction Site Forewoman / Foreman, Federal Diploma of Higher Education  
• Road Maintenance Site Forewoman / Foreman, Federal Diploma of Higher Education  
 
Dispositions transitoires 
Les candidats/es repassant les examens selon le règlement d’examen du 14 septembre 2010 ont, jusqu’en 
2020 y compris, la possibilité d’une première ou d’une seconde répétition. 
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Pour en savoir plus 
Infra Suisse 
www.infra-suisse.ch  
Société suisse des entrepreneurs SSE 
www.baumeister.ch  
Union des transports publics UTP 
www.utp.ch  
Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées VSG 
www.baumeister.ch > La SSE > Associations et groupes professionnels 
Association suisse des maîtres paveurs ASP 
www.pflaesterer.ch   
PAVIDENSA | étanchéités revêtements suisse 
www.pavidensa.ch  
Unia 
www.unia.ch  
Cadres de la Construction Suisse 
www.baukader.ch  
SEV – Syndicat du personnel des transports 
www.sev-online.ch  
transfair 
www.transfair.ch  
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